
    

 

 

 

 

 

 

COMMISSION COURSE 

 

 

 

 

 

 
 

Compte-rendu Réunion du 29 avril 2017 
 
Membres présents : 
 

 
 
Michel Fernandez, Dominique Vasselin, Pascale Quoy, Caroline Jean, Pierre Poquillon,  
 
Membres absents excusés : 
 
Rolland Broustaut, Vincent Esnault, François Gigan, Sandrine Simon, Benoit Thiébault 
 
Membre absent : 
 
Louis Pujos, 
 
Invité : 
 
Alain Nègre DTN Course (Absent excusé) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion de la Commission Course : @ programmer 

 
 
Dominique VASSELIN 
FFRS - Secrétaire Générale Commission Course 

5 av du Parc – 91130 Ris-Orangis 

tel : 01 69 06 94 98 

mail : d.vasselin@orange.fr 

mailto:d.vasselin@orange.fr
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Approbation du PV du 28 janvier 2017 

 
 PV Approuvé à l’unanimité. 

 
Maquette Calendrier 2018 

 Présentation 
 9 et 10 décembre : Inter Zone indoor Manche 1 
 13 et 14 janvier : Séminaire des entraîneurs  et séminaire des juges à Rennes 
 20 et 21 Janvier : Inter Zone indoor Manche 2 
 27 et 28 janvier : BEF2 Course 
 17 et 18 févier : BEF2 Course 
 3 et 4 mars : France indoor candidature Ligue des Pays de la Loire CD de Vendée 
 17 et 18 mars : Coupe de France des Ligues (minimes/cadets). Il est décidé de planifier 

cette course chaque année avant les 3 Pistes.  
 24 et 25 mars : BEF2 Course 
 31 mars 1 et 2 avril : Les 3 Pistes 
 7 et 8 avril : BEF2 Course 

 CFRV : Objectif 4 étapes. 4 dates proposées pour promouvoir ce circuit 14 et 15 avril, 
5 et 6 mai, 23 et 24 juin et 15 et 16 septembre. 

 1er mai : Championnats régionaux route. Ces championnats devront avoir lieu au plus 
tard le 1er mai dans toutes les ligues. Il est rappelé que la Commission Course doit 
valider tout changement de date. 

 11 et 12 mai : France Route CJSV et critérium minimes 
 2 juin : Régionaux Piste. Ces championnats devront impérativement avoir lieu au plus 

tard le 2 juin. Le changement de date doit être communiqué à la CC pour validation. 
 15, 16 et 17 juin : France Piste CJS et critérium PBM 
 30 septembre : France Marathon  
 
Maquette Calendrier 2018 en PJ 

o  
Compétitions 

o  

 Championnats internationaux 2018 
 En raison des sélections pour les JO de la jeunesse, le mondial Course pourrait se 

dérouler fin juin ou début juillet aux Pays Bas. 

 Les championnats d’Europe quant à eux pourraient avoir lieu fin août en Belgique. 

 Nous sommes en attente d’informations et de précisions du CIC lors d’une prochaine 

réunion à laquelle participera H. Lallement DTN et membre de cette commission. 

 

 Inter Zone 

 Les clubs ayant bénéficié de dispenses les années passées sont réintégrés dans leur 

ligue d’appartenance. 

 

 CFRM 

 Etape de Vannes : pourrait réintégrer le circuit en 2018. Le pont a été remplacé par 

un tunnel. Des tests de passage en rollers et en groupe sous ce tunnel devront être 

réalisés car les 2 voies de circulation sont séparées par une bordure. 
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 CFRV  
 Rappeler la contribution aux primes du classement général par rétrocession de 2€ par 

patineur inscrit 
 

 

Trésorerie 

 

 Pascale Quoy nous informe avoir reçu les codes d’accès pour consultation du compte 
Course hier mais toujours pas d’accès pour gérer et effectuer des virements ; 

 Elle nous présente le budget prévisionnel de la course pour 2017/2018. (Cf PJ en 
annexe) 
o L’achat de maillots de Champion de France par la Commission Course pour une 

revente à prix coutant aux clubs organisateurs est une opération « blanche » pour 
la Commission. Ceci pour réduire les coûts des clubs candidats à l’organisation des 
France. Un  appel d’offre sera lancé via le siège fédéral. 

 Dépenses exceptionnelles à prendre sur les fonds propres (report des Comités) : 
o Afficheur : 10 000€ 
o Vestes Juges nationaux en activité : 3 000€ 
o Colloque des juges Course : 5 000€ 

 

CTA 

 

 Fonctionnement 

 Pierre Poquillon Responsable de l’arbitrage 

 François Gigan  Compositions des jurys pour les compétitions 

nationales. 

 Martine Campoy Formation des juges à la demande des régions 

 Championnat d’Europe à Lagos (Portugal) 

 La CC propose Claude Arondel pour la France 

Nota : Le CIC n’a pas fait appel à candidature de juge français pour les jeux du Roller 
en Chine 
 

 Examen de juge national lors du France Route : 

 Carole Sylvain (Ligue du Centre Val de Loire) 

 Eric Chapelle (Ligue du Centre Val de Loire) 

 Julie Laurent (Ligue de Nouvelle Aquitaine) 

 Laurent Blanche (Ligue des Pays de Loire) 

 Participation de la Commission Course aux frais des juges stagiaires 

 La CC participe par moitié aux frais de déplacement et d’hébergement sur 

présentation des justificatifs,  en cas de réussite à l’examen. 

 En cas d’échec ces frais sont à la charge du candidat ou de son club. 

 Durant le championnat les repas sont à la charge de l’organisateur 

comme pour tous les membres du jury 
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 Colloque arbitrage 

 Population concernée : Juges nationaux et responsables régionaux 

 Arrêter une date courant janvier 2018 

 Bâtir une thématique d’échanges. Pierre Poquillon consulte les juges afin 

de connaître leurs besoins. 

Hors réunion : Dominique propose de jumeler le séminaire des juges course 

avec le séminaire des entraineurs régionaux les 13 et 14 janvier 2018 à 

Rennes 

 Arbitrage indoor 

 Gérer les Faux départ 

 Doit-on installer une caméra en face de la ligne de départ ? 

 Doit-on faire tourner plus souvent les juges qui sont à ce poste ? 

 Doit-on remplacer les différents modèles de sifflets ? 

 Doit-on revoir les règles de départ afin d’harmoniser les règles 

indoor et outdoor ? 

Règlementation 

 

 En collaboration avec le médecin fédéral, en fonction du niveau des différentes 
compétitions et des sites revoir l’obligation et l’importance d’un poste de secours. 

 

Communication 

 

 Réunion entre le service communication FFRS et les représentants communication 
des disciplines le 12 mai à Bagnolet. 

 
 

Divers 

 

 Transpondeurs  

 Un communiqué sera adressé aux CCL d’ici le début mai concernant les 
transpondeurs à induction envoyés ou non à recharger en 2016 et l’achat de 
nouveaux. 

 

  Ligne pour délimiter les couloirs des 100m 
 Si vous ne pouvez pas peindre des couloirs sur votre circuit, il existe 

des bandes blanches pour délimiter ces couloirs. 

 Marty Sport dans le 49 
Ref A2560 / bande blanche délimitation 100m largeur 5cm, 
total ttc 83€ 
https://martysports.com/recherche/?search_type=product&se
arch=A2560 

 
Séance levée à 17H00 
Rédaction D. Vasselin  6 juin 2017                   DominiqueVasselin 
D.VASSELIN@orange.fr       Secrétaire Générale  
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